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Le Meilleur, au 

Meilleur Prix ! 

 
Beaucoup d’autres produits sont 

disponibles sur notre site  

 

Vous pouvez beneficier de -15% en 

permanence sur ceux-ci en devenant 

partenaires ippon kumite 

https://ipponkumite.fr/i/tarifs-clubs 

 

Besoin d’un autre produit en offre club ? 

Contactez nous 

 

Bonne Lecture 

 

 

https://ipponkumite.fr/i/tarifs-clubs


Danrho junior avec bandes                                     REF :  J001    

  
Parfait pour l’initiation au judo Ceinture blanche fournie 100% coton – Débutant enfant 

DANRHO Yamanashi                                             REF :  J002    

    
Le meilleur choix pour les débutant de tout age, mi-lourd il permet de s’habituer progressivement à des 

judo-gi plus lourd par la suite 

Ceinture blanche fournie – 1er modèle en grain de riz 

100% coton – Débutant Adulte, enfant/Ado avancé 

Grain de riz – 420gr/m² - sans couture arrière 

 

 

 

 



DANRHO Classic                                                     REF :  J003 

                                                                 

    
Le meilleur rapport qualité/prix/poids/résistance adapté à la pratique pour tous  

Confortable et très résistant  100% coton – Adulte intermédiaire 

Grain de riz – 600gr/m² - sans couture arrière 

Danrho Sensei                                                   REF :  J004 

   
Si nous ne devions en vendre qu’un ce serait celui-ci, Lourd sans tomber dans l’excès, adapté pour tous et 

même les professeurs qui apprécieront son confort lors de leurs multiples cours  100% coton – Adulte 

avancé, professeur 

Grain de riz – 750gr/m² - Avec couture arrière - Entretaille S/M 

 



Danrho Kano Blanc ou bleu                        REF :  J005 (Blanc) 

Veste + pantalon                                               J006(Bleu) 

 
Magnifique kimono ultra résistant très lourd,  d’une qualité exceptionnelle, bien meilleur que les marques 

Leader, essayez-vous n’en prendrez plus d’autres !!  Entretaille S/M – Epaules brodées 

100% coton – Adulte avancé, professeur - Grain de riz – 850gr/m² - Avec couture arrière 

DANRHO Ultimate IJF  BLANC OU BLEU REF : J007(Blanc) 

 Veste + pantalon                            J008 (Bleu)                                                                   

   
100% coton – Adulte avancé, professeur, compétition Approuvé par la Fédération internationale  

Grain de riz – 750gr/m² - Avec couture arrière Entretaille S/M  



Pantalon Taiso                                                   REF :  J009   

 
Léger et résistant, ample, il est parfaitement adapté à la pratique du Taïso avec ses genoux renforcés 

100% Coton 

Ceinture Noire IJF                                           REF :  J010 

   
Parce qu’on en achète qu’une dans sa vie, nous avons opté pour un modèle très qualitatif et approuvé par 

l’IJF  

Envie de la personnaliser ? Tout est faisable, plus d’information sur nos broderies en fin de catalogue 

 
Envie des meilleurs Judo-gi au monde ? Contactez nous car ces modèles nécessitent des prises de 

mesures ! 

 



Sac Kwon Judo                                                   REF :  J011 

 

 

 

Fabriqué en nylon Cordura®, hydrofuges et faciles à nettoyer à l`aide d`un chiffon humide.  

Solide et de très bonne qualité, avec bandoulière ainsi que poche latérale supplémentaire. 

65cm x 32cm x 32cm 

 

Pattes d’ours                                                    REF :  J012   

 

 

 

 

 



Pao Ringhorn   (paire)                                               REF : J013 

     

Seconde marque de Venum, d’une qualité extrême, conçues pour durer 

Vendus par paire ou à l’unité selon vos besoins. 

 

Bouclier Ringhorn                                                    REF : J014      

         

Seconde marque de Venum, d’une qualité extrême, conçues pour durer 

Pourvu de vraies poignées en cuir, il permet un réel maintien et il encaissera  

des années sans broncher ! Oubliez ce que vous avez connu avant !! 

Taille : H 65 cm  L 40 cm 

 

 



Pattes d’ours Ringhorn                                          REF : J015 

    

Courbées et plus ferme que les pattes Kwon, Vendues par paires 

Tanto caoutchouc                                                      REF : J016 

           
Idéal pour les entrainements de self défense, durable, un best-seller de tous clubs 

Matraque Mousse                                                      REF : J017 

                       

 

En parlant de best-seller, celui-ci en est un aussi, au meilleur prix chez Ippon Kumité 

 



Bouclier Kwon plat     2 Tailles                            REF : B007      

  

Moyennement ferme, traditionnel 

 

Bouclier tendre Kwon courbe                                REF : B006      

   

Bouclier plus tendre pour les debutants et enfants ou un travail différent 

 

 

 

 

 

 



Mitaines Ju-Jitsu Homologuees                            REF :  J018 

 

 

Disponible en Bleu ou Rouge, choisi par nos soins avec l’aide d’un club local afin de vous proposer le 

produit le plus adapté au meilleur prix, homologué pour la compétition 

 

 

Protege tibia-pied  Ju-Jitsu                                 REF :  J019 

  

 

Disponible en Bleu ou Rouge, choisi par nos soins avec l’aide d’un club local afin de vous proposer le 

produit le plus adapté au meilleur prix, lavable en machine 

 

 

 



Ceintures piquees                                             REF :  J020 

                        

Tailles 220 240 260 280 300 330 350  

Existe en jaune, orange, vert, marron 

Rouleaux de ceinture                                             REF :  J021 

      
Toutes couleurs et bi-couleurs  Taille : 50 M 

Rouleau de massage                                               REF :  J022 

                                       

Le rouleau de mousse est un rouleau pour l’auto-massage. C’est idéal pour assouplir une 

musculature crispée, renforcer la musculature, améliorer la mobilité ainsi qu’apaiser les 

tensions des fascias. 

Poids: environ 270 g, longueur: 45 cm, diamètre: 14 cm. Couleur: bleu 

 

 



Boken Bois Rouge                                                 REF : J023 

                                   

Indissociable de l’Aïkido, un boken premier prix d’excellente finition  100 cm environ 

Tanto Bois Rouge                                                  REF : J024 

           
Idéal pour les entrainements, durable, finition élégante un best-seller de tous clubs 

Jyo Bois Rouge                                                        REF : J025 

                

 

En parlant de best-seller, celui-ci en est un aussi, au meilleur prix chez Ippon Kumité  127 cm 



Sac Venum trainer lite                                         REF : K032 

                          

 

Magnifique sac, très robuste, pourvu de multiples poches et pochettes, dont une 

dépliable interne pour les affaires mouillées. 

Bandoulière rembourrée pour un maximum de confort. Grand, large, pratique et le  

le Look Venum en plus ! 

Taille : 62cm x 30cm x 30cm 

 

Sac Kwon                                                              REF : B023      

          
Premier prix, simple et efficace mais solide et de très bonne facture, un must ! 

En cordura, hydrofuge et facile à nettoyer ! 

Taille : 65cm x 32cm x 32cm 

 

 

 

 

 



Tatami, protection, tapis, transport, eveil etc…                                 

    

 

 

Tatami puzzle, traditionnel, protection murale, tapis de chute. 

 sur demande. 

  

 

 



Broderie sur ceinture, Kimono, t-shirt, survetement, sac 

 etc . . .

 

Couleurs : Dore, argente, rouge, bleu, violet 

Style : 8 €                      REF :  J026  

Prenom ou nom : 9€                 REF :  J027   

Prenom et nom : 15€                 REF :  J028    

Logo sur poitrine de 12 à 20€ selon complexite           REF :  J029    

T-shirt + broderie de 15 a 25 € selon complexite         REF :  J030    

Survetement + Broderie a partir de 39€                 REF :  J031    

Sac +broderie a partir de 30 €                 REF :  J032   



Condition generale de vente disponible sur le site 

www.ipponkumite.fr 

Tous les prix s’entendent TTC 

Eurl Ippon kumite 

1 rue de la pinede 

33380 Marcheprime 

05.54.519.519 

 

Reglement possible  

- Par cheque a l’ordre de ippon kumite 

- Par Paypal, indiquez nous votre mail paypal et nous vous 

enverrons une demande de règlement 

- Par virement bancaire 

- Par CB ou paypal sur le site 

Livraison gratuite à partir de 69€ d’achat         (sinon 8€ ttc) 

 

Vous pouvez passer vos commande par : 

MAIL libre     ipponkumite@sfr.fr 

MAIL avec bon de commande joint  ipponkumite@sfr.fr 

Courrier  ippon kumite 1 rue de la pinede 33380 Marcheprime 

Telephone au    05.54.519.519    ou     06.09.86.46.22 

 

 

http://www.ipponkumite.fr/
mailto:ipponkumite@sfr.fr
mailto:ipponkumite@sfr.fr


 

 

 

 


